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sommaire2 Éditorial
Sous la croix
et le minaret
Par endroits et par moments, la cohabitation entre

chrétiens et musulmans se fait difficile, en Algérie
notamment. La promulgation de lois restrictives
entrave la vie des communautés chrétiennes. La cam-
pagne de presse orchestrée par la mouvance islamo-
nationaliste entame le capital de confiance entre
musulmans et chrétiens en multipliant les suspicions
et les fausses accusations.

Marginalisés comme de dangereux pestiférés, les
chrétiens endurent des tracasseries, quand ce ne sont
pas de véritables persécutions. Passant souvent pour
une cinquième colonne ou pour un cheval de Troie,
ils sont injustement désignés à la vindicte populaire.
À moins d’être défendus, ils sont menacés de dispa-
raître purement et simplement du paysage musulman
ambiant.

En route évoque la situation difficile des chrétiens
en Algérie et appelle ses lecteurs à un soutien actif.

L’évêque Patrick Streiff recommande aux chré-
tiens une conduite exemplaire vis-à-vis des musul-
mans faite d’écoute, de respect et d’amour, toutes qua-
lités qui authentifieront leur témoignage sur le terrain.

Avec ce regain de répression, le dialogue inter-
religieux reste-t-il de mise ?

Après avoir écouté toutes les familles spirituelles*
au Proche-Orient, Régis Debray n’accorde plus beau-
coup de crédit au dialogue inter-religieux, dialogue et
religion étant à ses yeux « des mots qui jurent ».
Ce penseur avisé ravale le dialogue inter-religieux à
« l’invention hypocrite et lénifiante de la fatigue d’être
soi ». Voilà qui renforce notre pessimisme.

Pourtant 138 dignitaires musulmans au terme du
ramadan ont publiquement affirmé que « si les
musulmans et les chrétiens ne vivent pas en paix entre
eux, le monde ne peut être en paix ».

Le Conseil des Évêques de l’Église Évangélique
Méthodiste partage leur avis dans sa réponse : « Dans
notre tradition wesleyenne, nous croyons que la vérité
doit être promulguée dans notre vie ;… le salut de
Dieu est la sainteté de la vie, et la sainteté consiste en
l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Nous nous
associons à vous dans la recherche de l’illumination et
de la conduite de l’Esprit de Dieu. Il nous pousse à
attester à la face du monde la volonté de Dieu pour

tous les enfants de Dieu, musulmans et chré-
tiens y compris : ils sont créés pour vivre les
uns avec les autres dans la paix et la justice »*.

Dans sa réponse à la lettre des dignitaires
musulmans, le pape Benoît XVI confirme
quant à lui son attachement à l’importance du
dialogue dans la lutte pour la paix : « Il est
important de répéter que jamais les religions
ne doivent devenir véhicule de haine…
Jamais en invoquant le nom de Dieu, on ne
doit arriver à justifier le mal et la violence. »

À l’exemple d’un Martin Luther King,
également cité dans ce numéro, nous nous
souviendrons que « la race humaine doit
sortir des conflits en rejetant la vengeance,
l’agression et l’esprit de revanche. Le moyen
d’en sortir est l’amour »… du Christ, la force
d’aimer venant à bout de toutes les dissen-
sions. ■

* Régis Debray, Un candide en terre sainte, 
Gallimard, 466 p., 22,50 euros.

* Voir l’intégralité de la lettre des évêques
méthodistes sur le site d’eemni.
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Zachée :
exclu, accueilli, libéré

(Lc 19.1-10)

méditation 3

✎Willy Funtsch
pasteur

Exclu et solitaire

Son métier permettait de deve-
nir riche rapidement. Mais

son métier, collecteur d’impôts,
n’avait pas bonne presse. En plus,
il était chef des collecteurs d’im-
pôts, ce qui plaçait Zachée aux
confins de la société civile et reli-
gieuse. Juif, mais ayant renié son
identité, car allié de l’occupant
romain, il percevait les taxes pour
l’ennemi. Il était considéré
comme un impur, un traître. Il
était le mal-aimé de la popula-
tion. Et Zachée savait leur rendre
la monnaie de la pièce. En conti-
nuant à garnir son portefeuille
avec de nouvelles espèces son-
nantes et trébuchantes, sans se
poser la question du bon usage
de ses bénéfices.

Et voilà qu’un jour, Jésus passe
à Jéricho. Alors Zachée veut voir,
veut entendre ce que cet homme
proclame, veut savoir ce qu’il en
est de ce personnage qui attire les
foules. Cela n’est pas chose aisée
pour lui. Petit de taille, il ne peut
pas compter sur la politesse et le
bon vouloir de la foule qui lui
permettrait de se frayer un pas-
sage pour gagner le premier rang,
même si sa taille physique n’a
jamais empêché qui que ce soit de
voir Jésus. Il doit vaincre la résis-
tance collective pour arriver à son
but.

Accueilli et confiant

Aucun obstacle ne peut l’em-
pêcher de chercher à voir

Jésus. Du haut d’un arbre il
attend. Et voilà qu’il entend :
Zachée, hâte-toi de descendre ; car il
faut que je demeure aujourd’hui,
dans ta maison. Le Fils de Dieu
s’est arrêté à l’endroit où le col-
lecteur avait trouvé refuge.
Malgré la foule Jésus a vu le petit
Zachée et lui adresse la parole.
Pas une parole d’exclusion, pas
une parole de jugement, pas une
parole de rejet. Une parole
d’accueil, une invitation à un mo-
ment de partage, d’espérance.
Jésus prend le temps d’accompa-
gner et de rencontrer personnel-
lement cet exclu solitaire ; de lui
offrir son écoute et son amour. Il
va vers celui qui n’a jamais reçu
d’invitation et dont on a refusé
toutes les invitations. Et Zachée
accepte l’invitation. Il répond à
l’offre de Jésus. Il aurait pu refu-
ser, il aurait pu répondre : « Ce
sera la fois prochaine ». Il saisit la
grâce de l’aujourd’hui. Il descend
et tel qu’il est rejoint Jésus.
Malgré les propos de la foule, qui
lui rappelle toute l’image qu’il a
donnée jusqu’à présent à son
entourage lorsqu’elle murmure à
propos de l’attitude de Jésus :
Voilà qu’il s’en va loger chez ce
pécheur ! Avec enthousiasme, avec
joie, Zachée place sa confiance en
Jésus. Il répond spontanément à
la parole d’accueil de Jésus et lui
ouvre la porte de sa demeure.

Libéré et généreux

La grâce de Dieu est plus
grande que le cœur de

l’homme. Il n’y a pas de fron-
tières à l’action de l’Esprit de
Dieu. Tout à coup Zachée est
debout devant Jésus et lui expose
son nouveau programme de vie.
C’est une vraie résurrection ! Sa
conversion portera du fruit. De
nouvelles valeurs fixeront ses
priorités. Responsabilité, justice et

Dans la personne de son Fils bien-aimé,
Dieu accueille et libère l’homme

qui vient à lui
pour une vie de service et d’amour.

Zachée en est la démonstration vivante.
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Zachée :
exclu, accueilli,
libéré

miséricorde seront les fonde-
ments de son attitude. Accueilli
par grâce, libéré par grâce, sauvé
par grâce, il devient généreux,
honnête quoi qu’il lui en coûte !
Le salut est entré dans la maison
de Zachée. À Dieu rien n’est im-
possible.

Aujourd’hui encore Jésus veut
entrer dans ma maison, diri-

ger ma vie, changer mon com-
portement, me redonner la joie,
la spontanéité, la générosité de
Zachée, en me rappelant que
l’amour de Dieu pour moi, sa
fidélité, son engagement pour
moi précèdent toujours mon
obéissance, mon engagement, les
œuvres bonnes que j’aimerais lui
offrir. Aujourd’hui encore Le
Seigneur s’arrête, pose son regard
sur moi, m’interpelle par mon
nom, pour que je puisse l’aimer
en retour. ■

méditation4 billet d’humeur

« Portes fermées »
Il arrive de temps à autre

que l’évêque Patrick Streiff
soit en déplacement pour quelques jours.

Après tout, son diocèse comprend 14 pays.
Et les membres de notre Église aux États-Unis

souhaitent eux aussi recevoir parfois des visites.
C’est pourquoi l’évêque est, pour une fois,

absent de ce billet.
C’est au tour du « serviteur » du

« bureau épiscopal » de prendre la plume.

Il faut que vous sachiez que mon travail est très varié. Mais
d’ordinaire, il se fait en position assise. C’est pourquoi, à

l’heure de midi, je me rends souvent dans un centre de muscula-
tion proche pour m’y dépenser physiquement et très intensé-
ment. Mais toute cette activité sportive n’est pas très cohérente,
en ce sens que d’habitude, j’utilise l’ascenseur pour accéder au
centre. L’avantage, c’est que cela permet de gagner un peu de
temps…

Il y a peu, je vis d’assez loin que la porte de l’ascenseur était
justement ouverte et je piquai un sprint record. Mais on n’est plus
tout jeune et donc, la porte de l’ascenseur se ferma devant mon
nez, sans que je puisse rien faire pour l’en empêcher. L’ascenseur
était parti, l’occasion était perdue, le temps était perdu. Et comme,
légèrement de mauvaise humeur, je concentrais désormais mon
attention sur cette porte fermée, j’aurais pour un peu manqué de
remarquer que l’ascenseur d’à côté était ouvert depuis un bon
moment…

Dans mon travail, je rencontre aussi des portes fermées : une
recherche vaine pour un terrain où l’Église pourrait construire,
un visa d’entrée refusé, des finances insuffisantes pour une
certaine activité. Mais aussi des oreilles qui se ferment au dia-
logue. Et des cœurs qui se ferment à l’amour de Dieu.

Que Dieu nous aide à ne pas méditer sur les portes fermées,
mais à être prêts pour les nouveaux chemins qui s’ouvrent devant
nous – et ensuite à oser aller de l’avant, en ayant confiance que
le Christ ressuscité est déjà là et nous attend. ■

✎Urs Schweizer, assistant de l’évêque
traduction : Frédy Schmid

Aux portes fermées, préférons les portes ouvertes
dans la confiance au Christ ressuscité !

Gracié, libéré, sauvé, 
Zachée devient généreux !

Courrier des lecteurs
« J’apprécie l’attachement de votre

journal aux racines de l’Église méthodiste
et le grand souffle d’espoir qui anime tout
ce que je lis dans les pages d’En route. Bien
vôtre dans la foi du Seigneur. » Cédric May

Agenda
Assemblée Générale du Centre de

vacances Landersen (le lieu et les horaires
seront annoncés ultérieurement).

Samedi 31 mai 2008
suivi d’un buffet froid.

Finale n° 41-Avril-08  28/03/08 10:56  Page 4



Développement de la musique
dans la Bible

Musique & chant dans l’AT(2)

5

Le mois dernier, nous avons entamé
un survol de la musique et du chant

sous la Première Alliance.
Nous poursuivons avec David

qui organisera la musique
au service du culte.

À lire, Bible en mains !

✎Claire-Lise Meissner
pasteure

– Ps 33.2-3 Les Psaumes nous
encouragent à laisser éclater la
joie qui découle de la foi en Dieu,
avec tout notre être.

À l’époque de David :
dans le tabernacle

David = chantre de l’Éternel
par excellence. Jouait de la lyre en
gardant ses moutons, bien avant
d’être célèbre !

– 1Ch 15.16-21 Création du
1er orchestre lorsque David fait
ramener l’arche de l’alliance à
Jérusalem (but : pour accompagner
les réjouissances d’une musique écla-
tante).

– 1Ch 16.42 Les instruments
étaient destinés à accompagner le
chant exprimant les louanges à
l’Éternel.

– 1Ch 16.37 David charge
Asaph et sa famille
d’assurer un service
permanent dans le
Tabernacle.

Organisation
des prêtres-
musiciens pour
le futur temple

– 1Ch 23.1-5
David établit 4000
Lévites (= prêtres)
pour louer l’Éternel
avec les instruments
qu’il a lui même fa-
briqués chaque matin
et chaque soir (v. 30),
ils étaient formés
pendant 10 ans (en
fonction à 30 ans).

– 1Ch 25.1-7 Les chantres
étaient divisés en 24 classes de
12 hommes. 288 étaient experts
concernant le chant de l’Éternel, tous
enseignants enseignaient la mu-
sique à leurs frères. Asaph,
Yedoutoun et Héman et toute sa
famille (y compris ses 3 filles !!!)
jouaient, chantaient et prophéti-
saient sous la direction de leurs
pères des cantiques inspirés (v. 1,
2, 3). L’expression musicale sou-
tient le ministère prophétique.

■

Dans le prochain numéro, 
la musique à l’époque de Salomon, 
des deux Royaumes, 
de l’exil et sa réorganisation après l’exil.

étude biblique

Pour aller plus loin
Réflexion communautaire
– Que représente le chant dans l’Église au-

jourd’hui ?
– Soutient-il la proclamation de notre foi au

Dieu trinitaire et exprime-t-il notre vécu ?
– Quelle différence entre un accompagne-

ment de cantiques et une musique qui
permet à Dieu de visiter son peuple et de
lui parler ?

– Le message des chants est-il en accord
avec l’Écriture ?

Pour les musiciens
– Cherchons-nous l’excellence dans notre

art en considérant ce service comme un
ministère rendu à Dieu ?

– Comment puis-je progresser pour que
mon jeu devienne offrande envers Dieu
et canal de bénédiction pour son
peuple ?

– Est-ce que je connais les paroles des
chants que je joue ?

Piste de prière :
Méditer le Psaume 33

– Puis-je y trouver un appel vibrant à l’ex-
pression d’une juste louange ? Celle qui
implique mon corps, mes émotions, ma
pensée, ma volonté…

– Prier : dans le secret de ma chambre,
oser une mélodie sur les paroles de ce
Psaume, un geste pour accompagner
ma réponse à l’amour de Dieu.

Le roi David ayant mis à terre harpe et
couronne implore la miséricorde de
l’Éternel qu’on aperçoit dans une nuée
– enluminure tirée du Livre d’heures
exécuté à Utrecht, Pays-Bas, XVe s. –
© Université de Liège.
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Le pasteur Walter Wilhelm est chargé de l’organisation
de la prochaine Conférence Annuelle à Chrischona/Bâle.

Pour le mensuel germanophone de notre Église, Kirche und Welt,
il donne de précieuses précisions. Extraits de l’interview.

La Conférence Annuelle 08

Talonner le Christ

vie de l’Église6

La Conférence Annuelle 08

Message aux membres de la Conférence
Juin 2008 sera placé dans l’Europe entière sous le signe du football puisque la Suisse et l’Autriche accueilleront

à ce moment-là le championnat d’Europe de football. La Conférence annuelle, qui aura lieu durant ce grand
mois du football, a choisi de ne pas rester sur la touche, mais de saisir la balle au bond. Aussi, est-ce sous le titre
« Saisissons la balle au bond ! » que nous vous invitons très cordialement à la session de la Conférence annuelle
Suisse-France-Afrique du Nord, qui se tiendra du 26 au 29 juin 2008 à St Chrischona, à Bâle, Suisse. Le contenu
de notre programme, qui veut que nous prenions la balle au bond, revêt cependant pour nous une dimension
différente de celle du plus beau sport au monde, le football : le thème de la Conférence reposera en effet sur un
verset de Philippiens 3.12 : Je ne prétends pas que j’aie déjà atteint le but ou que je sois déjà devenu parfait. Mais je conti-
nue à avancer pour m’efforcer de saisir le prix de la course, car Jésus-Christ m’a déjà saisi. Ce Jésus, nous voulons le
suivre et être prêts à saisir la balle au bond dans tout ce qui touche à notre condition de disciples. Nous nous ré-
jouissons de vivre à Bâle ces quelques jours, qui nous encourageront à être des disciples !

Walter Wilhelm, Présidence du CO local,
Annemarie Roser, Secrétaire de la CA,
Margrit Eschbach, Responsable de l’hébergement.

KuW : Du 26 au 29 juin 2008
se déroule la Conférence An-
nuelle (CA) à Bâle sur le thème :
« Saisissons la balle au bond ».
Que voulez-vous exprimer par
là ?

Walter Wilhelm : L’Europe
tout au moins se passionnera en

juin prochain pour le Cham-
pionnat d’Europe de football,
l’Euro 08. Notre thème se rattache
à cet événement, mais sur la base
de la Parole de Dieu. Philippiens
3.12 attire l’attention sur le fait
que c’est le Christ qui met l’Église
en mouvement. Nous voulons
avant tout saisir la balle au bond
en restant ses disciples et talonner
ce Christ. La CA doit nous aider à
réaliser cet objectif.

KuW : Le centre de confé-
rence est situé à St Chrischona.
Pourquoi cette session a-t-elle lieu
là-bas ?

Walter Wilhelm : Ce site pro-
pose toutes les infrastructures
dont nous avons besoin, en tant

que CA : salle de réunion, tech-
nique, repas et 110 lits. En outre,
le prix est raisonnable par rapport
à toutes les autres localités de la
région de Bâle. Tout cela facilite
énormément l’organisation et
permet de réduire au maximum
les dépenses.

KuW : Au cours de la réunion
aura lieu également le Cham-
pionnat d’Europe de football,
l’Euro 08. L’événement aura-t-il
une incidence sur le déroulement
de la conférence ?

Walter Wilhelm : Au cours de
la CA, plus aucun match ne se dé-
roulera à Bâle même. Mais jeudi
(demi-finale à Vienne) et di-
manche (finale à Vienne), les sup-
porters se rassembleront dans le
centre-ville. Cela va compliquer
les déplacements en transports
publics vers Chrischona… 

■
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Hommage à Martin Luther King
Pour que son rêve devienne réalité

noté sur le net 7

✎Georges Mary

Le 4 avril 1968, Martin Luther
King mourait assassiné.

Le message de ce pasteur bap-
tiste, prix Nobel de la paix, a mar-
qué les consciences dans le
monde entier. Son rêve d’une hu-
manité enfin réconciliée avec elle-
même résonne encore aujour-
d’hui aux oreilles des hommes et
des femmes de bonne volonté.

Sans aucun doute, la bonne
question n’est pas de savoir si ce
rêve n’était qu’une utopie ou, au
contraire, une réalité possible.
L’exemple de MLK invite plutôt
chacun à l’action responsable
pour changer en soi-même et au-
tour de soi tout ce qui peut l’être
et même ce qui semble être im-
possible. « Apprendre à vivre en-
semble comme des frères, sinon
nous allons mourir tous ensemble
comme des idiots » est sans doute
d’un réalisme déconcertant ; c’est
néanmoins aussi un combat à
toujours reprendre, jamais ter-
miné.

C’est pour permettre au plus
grand nombre de s’approprier le
message de MLK que l’associa-
tion « Martin Luther King 40 ans
après » a été créée. À travers son
site www.martinlutherking.fr elle
met à la disposition de chacun
des ressources humaines et un kit
d’exposition pour organiser
conférences, concerts, exposi-
tions, colloques… L’agenda du
site recense également les mani-
festations prévues.

Certains se serviront de cette
occasion pour mettre l’accent sur

le message du pasteur nourri de
sa fréquentation de la Bible,
source de son inspiration.
D’autres organiseront l’événe-
ment pour informer et sensibili-
ser le grand public en rappelant
surtout les combats qu’il a menés.
La richesse du kit permet ces dif-
férents usages, laïques ou reli-
gieux, chacun y puisant selon ses
besoins, ses objectifs et son
contexte. Pour chacun, ce qui est
indispensable, c’est que toute ac-
tion menée aujourd’hui au nom
de MLK vise à faire réfléchir et
agir en conséquence. La partie
principale du kit d’exposition est
faite de 15 panneaux imprimés de
grande dimension (50 cm x
70 cm) évoquant la vie et les com-
bats de Martin Luther King et de
plusieurs documents sur fichiers
gravés sur un CD également
fourni. Chacun choisira d’impri-
mer parmi ceux-là ceux qui lui
conviennent.

Un matériel audiovisuel abon-
dant fait également partie du kit
ainsi que des brochures, maga-
zines, DVD… consacrés à MLK.
Ils sont mis à la disposition de
chaque organisateur à leur prix
de revient, et ce dernier pourra
choisir de les offrir aux visiteurs
ou de les mettre à leur disposi-
tion. Affiches et prospectus d’in-
vitation sont également fournis
dans le kit. Ils pourront ainsi être
utilisés pour être le support de
l’information locale, au moindre
coût. La démarche de foi qui est à
l’origine de l’action du pasteur
Martin Luther King ne l’a pas em-
pêché de s’adresser à un public
varié et très nombreux. C’est ce

même public que l’association
Martin Luther King 40 ans après
entend atteindre aujourd’hui à
travers les événements nombreux
qu’elle souhaite encourager dans
toute la francophonie. ■

Martin Luther King en première ligne.
Dès avril, bon nombre de nos médias

commémoreront  le 40e anniversaire de la
mort de Martin Luther King,

sans doute le plus célèbre des pasteurs.
Libres à nous de répondre « présents »

nous aussi en profitant de cette occasion
pour témoigner du message

qui a inspiré MLK et pour réfléchir
aux questions qu’il a soulevées.

C’est pour les aider que l’association
« Martin Luther King 40 ans après »

a été créée. Elle met à leur disposition
du matériel et des ressources humaines

pour encourager des manifestations MLK
(expositions, conférences, colloques,

concerts…) dans tous les lieux possibles,
petits et grands : églises, temples,

MJC, salles municipales…
Comment ? Rendez-vous sur le site

www.martinlutherking.fr pour le découvrir.
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Notre évêque Patrick Streiff nous présente dans les grandes lignes
les tenants et les aboutissants de la prochaine Conférence Générale de l’EEM.

Un avenir
La Conférence Générale de l’EEM du

vie de l’Église8

L’Église grandit

L’Église Évangélique Métho-
diste grandit, année après

année. L’année passée, la nou-
velle a fait le tour des médias :
aux USA, le nombre des membres
est tombé sous la barre des 8 mil-
lions. De même, l’effectif des
membres diminue dans la plu-
part des pays d’Europe occiden-
tale, plus fortement encore
qu’aux USA. Mais dans d’autres
régions du monde, il grandit.
Lorsque, tous les quatre ans, les
délégués des Conférences
Annuelles s’assemblent pour la
Conférence Générale mondiale,
on y compte toujours un peu
moins de mille participants. Mais
la proportion des délégués
venant de l’extérieur des USA
augmente. Lors de ma première
Conférence Générale, il y a
12 ans, il s’agissait de 140 délé-
gués ; en 2008, il en viendra plus
du double. Les premières estima-
tions prévoient qu’ils pourraient
être près de 400 en 2012.

Une Église mondiale

La Conférence Générale
devient plus internationale

pour ce qui est de la provenance
des délégués, même si son man-
dat lui impose de traiter nombre
d’affaires qui ne concernent que
les USA. Et c’est exactement là
que réside le problème structurel
qui fait l’objet d’un débat contro-
versé. La Conférence Générale

2008 aura à décider si les USA
constitueront leur propre Confé-
rence Centrale (sous la nouvelle
désignation de Conférence régio-
nale) dans le but de régler les
questions internes aux USA dans
cette Conférence régionale. La
Conférence Générale en serait
raccourcie et ne traiterait plus que
les affaires engageant le monde
entier. Du fait de la nécessité de
modifier les statuts, la décision
définitive ne pourra être prise
qu’en 2012. Le groupe d’étude
qui propose cette modification
entend utiliser les prochaines
quatre années pour préparer une
telle réorganisation.

Chaque Conférence Générale
donne des mandats relatifs à
d’importantes questions de fond
de l’Église devant être étudiées
au cours des quatre années sui-
vantes. Un groupe d’étude s’est
occupé de la conception des mi-
nistères ordonnés dans l’Église.
Un rapport intérimaire du
groupe d’étude doit être discuté à
la Conférence Générale, afin que
le groupe sache dans quelle
direction il doit continuer son tra-
vail : Quelles sont les tâches que

doit assumer un diacre ordonné
et quelles sont celles que doit
assumer un pasteur ancien
ordonné ? Quand l’ordination
doit-elle avoir lieu ? Est-ce que
toutes les personnes autorisées à
administrer les sacrements (bap-
tême, Sainte-Cène) doivent être
ordonnées, y compris les « pas-
teurs locaux/pasteures locales »
(anciennement prédicateurs/
prédicatrices laïques avec affec-
tation) ? Faudrait-il – comme par
le passé – que quelqu’un soit
d’abord ordonné comme diacre
et ensuite comme pasteur/pasteur
ancien ? Le rapport pose aussi la
question de savoir si la nouvelle
conception du ministère de
diacre adoptée en 1996 ne devrait
pas être en partie révoquée ? Il y
a là matière à discussion…

Une Église engagée

En 1908, la Conférence Géné-
rale avait publié, pour la pre-

mière, fois un credo social. Depuis,
celui-ci a constamment été retra-
vaillé en fonction de nouvelles
questions de société. Plus tard
sont venus des Principes sociaux
plus détaillés et des résolutions
relatives à des domaines d’action
spécifiques. Cent ans après ces
débuts, la Conférence Générale
2008 va se pencher sur un nou-
veau credo social conçu pour
l’usage liturgique en tant que
confession de foi parlée ou
chantée. Il est issu de consulta-
tions qui ont eu lieu non seule-
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plein d’espoir
23 avril au 2 mai à Fort Worth, Texas

vie de l’Église 9

✎Patrick Streiff, Évêque
traduction : Frédy Schmid

ment aux USA, mais aussi en
Europe, en Afrique et aux Phi-
lippines. Comme tous les quatre
ans, la Conférence Générale va
également réviser les Principes
sociaux et les résolutions. Cela
comprend aussi ces questions
controversées, comme la position
de l’Église par rapport à l’homo-
sexualité pratiquée, qui suscitent
un grand intérêt médiatique et
donnent à bien des gens, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de
l’Église, l’impression que la Con-
férence Générale ne traite que ce
sujet-là.

« Conduire des personnes à
suivre le Christ, pour changer le
monde » : c’est sous ce thème que
l’Église vit sa mission. Dans cette
perspective, quatre domaines
d’action seront prioritaires :

(1) Vivre de manière métho-
diste – une brochure publiée en
anglais et en français à l’occasion
de la Conférence Générale pré-
sente un guide pour la mise en
pratique, dans la vie quotidienne,
des « Règles générales » de John
Wesley ;

(2) Fonder de nouvelles
paroisses – un plan d’action sou-
mis à la Conférence Générale pré-
voit de porter le nombre de
nouvelles créations de quelque 50
à 150 par an aux USA et en parti-
culier de créer plus de nouvelles
communautés au sein des mino-
rités ethniques ;

(3) Renforcer le travail diaco-
nal et missionnaire parmi les
enfants – spécialement là où des
enfants sont touchés par la pau-
vreté ;

(4) Promouvoir des program-
mes de santé en collaboration
avec des agences non-ecclésiales
– en particulier la lutte contre le
paludisme et le Sida. Les per-
sonnes qui aimeraient en savoir
plus sur certains thèmes ou qui
souhaiteraient suivre les débats
de la Conférence Générale peu-
vent le faire via internet.

Pour les hommes et les fem-
mes méthodistes, « conduire des
personnes à suivre le Christ, pour
changer le monde » implique tou-
jours une dimension personnelle
et une dimension sociale de la
croissance dans la foi ou, pour
utiliser un terme méthodiste clas-
sique : la sanctification person-
nelle et sociale. Conformément à
cette thématique, la Conférence
Générale 2008 entend orienter les
priorités de toute l’Église de ma-
nière que s’illumine un « avenir
plein d’espoir ».

■

Vous trouverez plus d’informations sur
la Conférence Générale sous :
http://www.umc.org/site/
c.lwL4KnN1LtH/b.2336161/k.1E1C/
General_Conference_2008.htm

Calendrier pour avril

1er : Table ronde Albanie,
à Wuppertal/Allemagne ;

5-6 : Assemblée Générale de l’UEEMF
à Chamaloc/France ;

8-13 : Conférence Annuelle
à Szolnok/Hongrie ;

16-22 : Conseil des évêques ;
23.04-2.05 : Conférence Générale à Fort

Worth, Texas/USA.

Noté sur le net
Nouveau look pour le site de

l’Église Unie de Belgique

L ’Église Unie de Belgique, fruit de la
fusion entre diverses Églises protes-

tantes, dont méthodiste, est présente sur
le net depuis plusieurs années à cette
adresse : www.protestantnet.be. Leur site
prend depuis peu un air de jeunesse avec
une présentation revue et amendée pour le
grand plaisir de l’internaute. L’identité de
cette Église protestante est spécifiée sous
l’angle historique et doctrinal. Les événe-
ments de l’année font aussi l’objet d’une
page. Les archives permettent l’accès à
divers documents et publications de
l’Église. À garder dans vos favoris ou
signets sans faute.

Noté sur le net
Les sites ueem et enroute nouveaux

sont arrivés : du bon cru !

Un toilettage s’imposait sur les sites de
l’Église depuis le temps qu’ils existent.

C’est à ce jour chose faite. Un tour et
détour s’imposent régulièrement pour
découvrir ce qui fait l’actualité de notre
Église. En page d’accueil, vous retrouverez
les nouvelles d’eemni en flux rss (avec la
possibilité de s’y abonner d’un clic, opéra-
tion simple comme bonjour). Autre nou-
veauté pouvant rendre service. Sur le site
de chaque Église locale, vous trouverez le
plan googlemap lui correspondant, ce qui
facilitera pour l’internaute la localisation de
la communauté. Faites remonter à la
Commission de Communication tout avis
et critique, ainsi que toute proposition. Et
parce qu’il est vivant, les sites sont évolu-
tifs, vitrines de notre Église à la face du
monde sécularisé, face à la presse, et outil
de communication en interne pour faciliter
la circulation de l’information entre mem-
bres et amis de notre Église.
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Chrétiens et 
musulmans✎ Patrick Streiff

évêque de l’Église Évangélique Méthodiste

actu10

L’Algérie a envoyé vingt-neuf
nouveaux imams et deux

prédicatrices en France pour
répondre aux besoins religieux
des musulmans maghrébins. Le
ministre des affaires religieuses,
M. Bouabdallah Ghlamallah, les a
appelés à « faire montre d’une
conduite exemplaire, de dialo-
guer de la meilleure manière avec
l’autre, notamment les non-
musulmans, et de veiller à mettre
en valeur la véritable image de
l’islam » (La Croix, 17 février 2008).

La France a une tradition par-
ticulière de laïcité, établissant la
séparation entre Églises (et autres
religions) et État. Ensemble avec
les autres États occidentaux, la
France ne défend pas seulement
la liberté religieuse, mais égale-
ment d’autres libertés détermi-
nant l’action des communautés
religieuses comme la liberté de
presse, la liberté d’association, etc.

En Algérie, la constitution
garantit la liberté de conscience. Il
y a deux ans, l’État a promulgué
pour la première fois une ordon-
nance « fixant les conditions et
règles d’exercice des cultes autres
que musulman ». L’année der-
nière, les décrets exécutifs y affé-
rant ont été publiés. L’ordon-
nance donne le cadre légal à
l’exercice du culte chrétien, ce qui
constitue un avantage par rap-
port au passé. Elle fixe également
les dispositions pénales avec des
punitions sévères pour toute
infraction. Depuis le début de
cette année, plusieurs condam-
nations ont été prononcées sur la
base de cette nouvelle législation.
Des journaux algériens ont publié
toute sorte d’accusations contre
les chrétiens, dénonçant leur
« prosélytisme » et la venue de
missionnaires étrangers. Le Figaro,
dans son édition du 26 février
2008, a titré : « Les chrétiens pour-

chassés en Algérie » et « Les chré-
tiens d’Algérie en butte aux tra-
casseries ». Ce journal présente
autant les difficultés des catho-
liques que celles des protestants.

Au cours de mes voyages dans
les différents pays concernés, j’ai
fait l’expérience de grandes diffé-
rences dans la relation entre mu-
sulmans et chrétiens. En Europe
de l’Ouest, nous sommes entrés
dans une phase de contacts offi-
ciels. Nous rencontrons des
représentants musulmans qui
soulignent la tolérance de leur
religion et expriment leur souf-
france devant la discrimination
dans l’exercice de leur religion.

Rubrique commune à quatre journaux (Christ seul, Pour la
Vérité, Construire ensemble et En route). Fin février, la presse
francophone a publié plusieurs articles concernant la
situation des chrétiens en Algérie. La cohabitation entre
musulmans et chrétiens était également à la une des jour-
naux en Angleterre (remarque de l’archevêque de
Canterbury sur des zones d’application de la charia dans
la sphère privée), en Suisse (initiative populaire sur l’inter-
diction de construire des minarets), au Danemark (re-
publication des caricatures du prophète pour souligner la
liberté de la presse) et en Allemagne (discussion sur l’inté-
gration des musulmans dans la société suite à l’incendie
d’une maison). Avec notre évêque Patrick Streiff, retour sur
une question délicate, la cohabitation entre chrétiens et
musulmans : comment vivre ensemble ?

Écoute et respect,
amour du prochain

et témoignage
authentique.
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actu 11

Algérie

La situation s’aggrave
Un an après la publication de l’ordonnance de loi n° 06-02 bis sur les

cultes autres que musulman en Algérie, les mesures répressives
tombent les unes après les autres :

• Trois chrétiens d’Oran sont condamnés le 5 février dernier à des
peines de trois ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de
5000 euros chacun pour avoir porté « atteinte à la religion et à la personne
du prophète ».

• Un prêtre catholique français, Pierre Wallez, a de son côté été
condamné à une année de prison avec sursis pour avoir partagé un temps
de prière avec des Africains en dehors d’un lieu de culte officiel.

• Les autorités ordonnent la fermeture de 10 lieux de culte pourtant
affiliés à l’Église Protestante d’Algérie (EPA).

Quant à Hugh Johnson, pasteur méthodiste à la retraite en poste par
intérim à Oran, il a fait l’objet en février d’une mesure d’expulsion, le
renouvellement de sa carte de séjour lui ayant été refusé. Cette décision fait
l’objet d’un recours auprès de la Cour Constitutionnelle.

La loi promulguée en 2006 qui visait à garantir officiellement « la tolé-
rance et le respect entre les différentes religions » est en fait révélatrice

d’une volonté répressive selon Le Figaro dans son édition du 28 février 2008.
Pour les autorités algériennes, la loi tient lieu de « bouclier spirituel » visant
à protéger le pays du prosélytisme chrétien de nature à déstabiliser la foi
musulmane. Certains craignent que, sous couvert de lutte contre le prosé-
lytisme, les autorités ne cherchent en réalité qu’à rayer du pays toute
présence non musulmane.

L’Église de Jésus-Christ vit des heures difficiles et nécessite notre soutien
unanime dans la prière.

Avec l’Alliance Évangélique mondiale, prions pour :

✓ « Que les chrétiens Algériens, principalement les pasteurs, évangé-
listes et responsables de communautés, agissent avec courage et sagesse
divine pour continuer de servir dans un environnement hostile.

✓ Que Dieu protège les ministères utilisés pour bâtir son Église en
Afrique du Nord ; l’Évangile par la radio en arabe, la TV par satellite, la
littérature, les efforts d’évangélisation sur le terrain.

✓ Que le gouvernement du Président Bouteflika se lève contre l’into-
lérance et fasse un pas vers la modernité et la liberté en rejetant l’ordon-
nance de mars 2006, qu’il réalise que ce n’est pas le christianisme qui
menace l’Algérie, mais l’islam ». eemni

Dans un pays comme la Macé-
doine comportant une grande
minorité musulmane, j’ai trouvé
que toutes les grandes religions
officiellement reconnues avaient
la forte volonté de collaborer au
bien et à la paix. En Algérie, la
présence chrétienne est vue par
beaucoup de musulmans comme
un danger. Mais cela n’a pas
seulement une connotation reli-
gieuse. Le sentiment d’être
agressé et de devoir défendre son
identité se base également sur
l’expérience d’une domination
politique, économique et militaire
des États occidentaux envers le
monde musulman depuis un
siècle.

Il est évident que le cadre légal
pour l’exercice d’une religion dif-
fère, selon que l’État est laïc ou
qu’il considère une des religions
comme religion d’État. La conver-
sion d’un individu d’une religion
vers une autre a été et est tou-
jours respectée différemment
selon la religion chrétienne et la
religion musulmane. Néanmoins,
les chrétiens, dans un pays occi-
dental comme la France aussi
bien que dans un pays musul-
man comme l’Algérie, devraient
vivre selon l’Évangile :

✓ Dans l’écoute et le respect
d’un croyant d’une autre reli-
gion ;

✓ Imprégnés de l’amour du
prochain qui ne réagit pas par la
peur ou des mesures de rétor-
sion ;

✓ Vivant un témoignage au-
thentique fidèle à sa propre
conviction tout en s’abstenant de
dénigrer l’autre.

Àla longue, une telle attitude
facilitera la cohabitation des

religions dans chaque État. Il
nous faut adopter cette attitude
avec patience et énergie. ■

© Hic, Le Soir, http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2008/02/07/caric.php
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Inquiétudes
de la Fédération

Protestante de France

À la date du 3 mars, la Fédération Protestante de France
exprime dans un communiqué ses sérieuses inquiétudes

quant à la situation des chrétiens d’Algérie.

Le 25 février, les représentants de l’Église protestante d’Algérie
(EPA) ont été reçus par le ministre algérien des affaires religieuses,

M. Ghlamallah, qui a évoqué devant eux l’ancienneté du christia-
nisme et notamment la grande figure de Saint-Augustin.

Ils ont pu exposer leurs difficultés et en particulier celles engen-
drées par les rumeurs que colporte une campagne médiatique de
dénigrement dont ils sont les victimes. Ils sont accusés d’utiliser des
moyens d’évangélisation indignes, souvent mis en rapport avec des
missionnaires venus des États-Unis (on ne peut que s’interroger sur
la véracité de ces propos tant les visas sont difficiles à obtenir).

L’EPA est une fédération d’Églises locales composées de chrétiens
algériens et dirigée par des Algériens sans dépendance extérieure. Ces
chrétiens ont la volonté de témoigner de leur foi ; quel croyant pour-
rait les en blâmer ? Ils le font certainement avec respect comme des
enfants du pays qu’ils sont. Le but de la campagne actuelle serait-il
d’isoler les protestants algériens ? Y aurait-il également une volonté
d’instrumentaliser les questions religieuses pour des raisons poli-
tiques, notamment en Kabylie ?

La Fédération Protestante entretient de longue date des relations
fraternelles avec les Églises sœurs d’Algérie. À ce titre, elle est attentive
à la situation des chrétiens d’Algérie, de quelque confession qu’ils
soient, elle est préoccupée par le respect de la liberté religieuse et de
culte. L’application extrêmement rigoureuse des lois régissant les lieux
de culte place bon nombre de communautés dans des situations
d’exercice du culte particulièrement difficiles, voire impossibles.
Plusieurs procès ont également abouti à des condamnations extrême-
ment sévères (de prison ferme, assorties d’amendes) à l’égard de
protestants algériens.

La FPF soutient l’EPA dans ses démarches de dialogue avec les
pouvoirs publics.

Les membres de la FPF portent dans la prière la situation de
l’ensemble des chrétiens algériens, et prient pour la paix de ce pays.

■
Fédération Protestante de France

actu12

Agenda

Séminaire
d’islamologie
Tout chrétien aujourd’hui, où qu’il

témoigne, entre en contact avec
des croyants musulmans, en Afrique,
en Europe, en France… Comment leur
présenter l’Évangile de Jésus-Christ ?
Ce séminaire vous y aidera.

Par qui ?
Il sera animé par des hommes et

des femmes ayant une longue expé-
rience du travail dans des pays où
l’islam est majoritaire ou largement
présent.

Dates ?
Du 22 au 29 août 2008

Pour qui ?
Ce séminaire est spécialement pré-

paré pour les chrétiens qui côtoient les
musulmans, qui ont à cœur de leur
présenter le Christ, pour les anciens,
conseillers de paroisse, pour ceux qui
ont une responsabilité dans l’Église,
pasteurs et missionnaires en congé,
candidats missionnaires, etc.

Lieu et inscription :
Institut Biblique de Nogent
39, Grande Rue
94130 NOGENT-SUR-MARNE
accueil@ibnogent.org
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Landersen
en quelques traits

vie de nos Œuvres 13

Les éditions Olivétan en ligne

Après la CLC, le Top chrétien,
Excelsis et Certitude, voici les édi-

tions Olivétan qui se dotent d’un site
internet avec vue plongeante dans leur
catalogue. Ces éditions sont spéciali-
sées dans la culture et l’histoire protes-
tantes. Elles offrent des regards protes-
tants sur des questions d’actualité, un
œil neuf sur la spiritualité, la lecture et
la formation bibliques, la catéchèse, la
liturgie et l’hymnologie en Église.

✎Robert Gillet
pasteur

Les catéchumènes 
de Muntzenheim

Le groupe catéchisme de
l’Église de Muntzenheim, qui

rassemble en un seul groupe tous
les catéchumènes, a organisé son
premier « week-end » catéchisme
de l’année académique 2007-2008
à Landersen du 3 janvier au
matin au 4 janvier dans l’après
midi. Nous étions 7 jeunes et
2 adultes pour l’encadrement.

Le thème de ce week-end était
l’occultisme et la magie que nous
avons, entre autres, abordés à
partir de la visualisation du film
Harry Potter et la coupe de feu.
Notre pasteur Robert Gillet a
traité ce thème à la lumière de
l’Écriture, tout en faisant réfé-
rence au film et aux réalités de
l’occultisme, parfois cachées à
l’intérieur de celui-ci. La dé-
marche pédagogique n’était pas
de diaboliser ni de démoniser
toutes choses, mais de mettre à la
lumière une réalité occulte qu’il
faut dénoncer sans craindre tout
en se plaçant sous la puissance
du Christ rédempteur.

Entre les temps d’enseigne-
ment regroupés en 5 fois 1 h 30,
nous avons participé à un jeu de
piste dans la forêt environnante,
effectué une ballade dans le peu
de neige sur les hauteurs, mais
suffisamment pour bien rire et en
mettre dans le cou de certaines !
Une soirée jeux a clôturé la jour-
née du jeudi.

Nous avons apprécié le calme
des lieux, l’excellence des repas et
l’accueil que nous avons reçu. Un
bon « week-end » que nous ne
manquerons pas de renouveler

2 fois dans l’année. Rendez-vous
au prochain.

Dialogue 
avec le personnel

Le samedi 12 janvier, plusieurs
membres du CA de Lander-

sen se sont retrouvés pour dialo-
guer avec le personnel du centre
là-haut, sur place, pendant que
d’autres avaient commencé le
remplacement des portes des
chambres par des portes coupe-
feu, demandées par la commis-
sion de sécurité.

Cette rencontre a été désirée
par la dernière AG et a pu se faire
à ce moment-là. Elle était prési-
dée par Bernard Lehmann.

Cela a été un moment fort et
important où les souffrances des
uns et des autres ont pu s’expri-
mer dans le calme et le respect de
chacun. Certes, pas toujours
facile de dire ses souffrances et
pas toujours facile d’écouter
celles des autres. Mais l’exercice
s’est relativement bien déroulé et
a pu donner l’occasion de se
demander pardon mutuellement
pour les blessures occasionnées
involontairement.

L’avenir confirmera sans
doute le bien-fondé de cette ren-
contre, mais nous sommes una-
nimes pour déclarer qu’elle était
indispensable et qu’elle rentre
dans le processus de guérison en
vue de l’œuvre du centre et de
son rayonnement que nous dési-
rons toujours plus à la louange de
la gloire du Christ Jésus.

■

Solution de mars 2008
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✎ J.-P. Waechter
rédacteur

mots croisés14

HORIZONTAL

1. Chef édomite, portant le nom du
lieu de sa demeure (Gn 36.41 ; 1Ch
1.52) - 4. Danite de Tsorea ; père de
Samson (Jg 13.1-24) - 9. Montée
près de Yibleam. C’est à Gour
qu’Ahazia, roi de Juda, fut frappé
par ordre de Jéhu et mortellement
blessé (2R 9.27) - 12. L’arbre que dé-
signe ce terme croissait côte à côte
avec le cèdre du Liban (1R 5.22, 24 ;
Es 14.8 ; 37.24 ; 60.13 ; Za 11.2) -
13. Sauvé par l’offrande sanglante
d’un substitut (le bélier), il est
rendu à Abraham « par une sorte
de résurrection » ; Jésus, accomplis-
sant entièrement le type, meurt lui-
même comme notre substitut qui
subit le châtiment de Dieu, auquel
il est rendu par la véritable résur-
rection - 14. Homme de la tribu
d’Aser (1Ch 7.38) - 15. Ils occu-
paient alors toute la région monta-
gneuse à l’ouest du Jourdain, de
Jérusalem à Hébron. Ils s’éten-
daient à l’ouest dans la plaine de
Chephéla (Jos 10.5,6) - 17. Second
campement des Israélites après le

passage de la mer Rouge.
Élim, qui se trouvait entre
Mara et le désert de Sîn, avait
12 sources et 70 palmiers (Ex
15.27 ; 16.1 ; Nb 33.9,10) -
18. Le beau-père de Moïse (Ex
2.18) - 19. Oiseau impur. Les
LXX transcrivent haliaietos,
qui est le Pandion haliaëtus,
aigle brun foncé, fort ré-
pandu, fréquentant les côtes
maritimes et se nourrissant de
poissons. En Palestine, il se
trouve le long de la
Méditerranée, surtout dans
les lagunes de l’embouchure
du Qichôn (Lv 11.13 ; Dt
14.12) - 21. Un des qualificatifs
de Jacob (Ps 105.6) - 23. Lors
du cataclysme qui détruisit les

villes de la plaine de l’Araba, la
femme de Lot s’attarda dans la ré-
gion maudite et fut changée en co-
lonne de sel (Gn 19.26) -
24. Pronom personnel invariable,
employé toujours comme sujet de
la proposition - 26. Personne dé-
pourvue d’intelligence ou de sa-
gesse (1Sa 21.14 ; Pr 7.22 ; 2Co
11.16) - 29. Veillant, Fils de Gad ;
fondateur d’une famille de la tribu
(Gn 46.16 ; Nb 26.16) - 31. L’une des
villes de la plaine (Gn 10.19) -
33. Descendant d’Ésaü, par Éliphaz
(Gn 36.11) et chef d’une tribu appe-
lée de son nom (v. 15) - 35. Nom
qu’Adam donna à la 1re femme
parce qu’elle devint la mère de tout
le genre humain (Gn 3.20) -
37. 1re personne du singulier du
présent du subjonctif du verbe
être - 38. Membre de l’Aréopage,
cour suprême d’Athènes. Il se
convertit grâce au discours de Paul
sur la colline de Mars, où siégeait le
tribunal (Ac 17.34) - 40. L’un des
5 rois de Madian, alliés ou vassaux
de Sihon, tués dans la guerre que
Moïse mena contre les Madianites

parce qu’ils avaient induit les
Israélites à pratiquer des cultes im-
moraux et idolâtres (Nb 31.8 ; Jos
13.21) - 42. Fille de Tselophhad (Nb
26.33 ; 27.1 ; 36.11 ; Jos 17.3) -
43. Ville au centre de la vallée de
l’Arnon (Nb 22.36 ; Dt 2.36 ; Jos
13.9) - 44. Abandon qu’on fait à qqn
de la propriété de qqc, sans rien re-
cevoir en retour - 46. Fils de Séir et
frère de Tsibeon ; chef horien (Gn
36.20, 29 ; 1Ch 1.38) - 48. Les fils de
Sénaa rebâtirent la porte des
Poissons, à Jérusalem (Né 3.3) -
50. Endroit non identifié cité seule-
ment par Ez. 6.14, app. comme
étant à l’une des extrémités du
pays - 54. David se compare à un
insecte (1S 26.20) - 56. Fils de
Nephthali et fondateur d’un clan
(Gn 46.24 ; Nb 26.49) - 58. Il détrui-
sit, autant qu’il le put, les autels des
dieux étrangers, les hauts lieux, et
les colonnes consacrées au soleil à
travers le pays de Juda (2Ch 14.3-
5, ; 1R 22.46 ; 2Ch 19.3) - 59. Sur
l’ordre de la prophétesse Débora, il
rassembla 10 000 hommes de
Nephthali et de Zabulon, avec les-
quels il défit Sisera, commandant
en chef de l’armée de Yabîn, et dé-
truisit cette armée (Jg 4.1-24 ; 5.1,
12 ; Hé 11.32) - 60. Pièce de bois, ho-
rizontale ou inclinée, servant de
manche auquel est fixé le soc d’une
charrue - 61. Il est probablement
question de ce rongeur dans Es
2.20 - 62. Ville rebâtie par les
Rubénites (Nb 32.3, 37) -
63. Benjamite, fils de Yeïel, et père,
ou ascendant plus éloigné de Qich,
le père de Saül (1Ch 8.33 ; 9.35, 36).

VERTICAL
1. Toute pièce de bois, poutre,
barre, traverse, etc. - 2. Lame de fer,
d’acier, striée de tailles entrecroi-
sées formant comme des rangées

La grille du jour est gratinée,
comme vous l’aimez sûrement.

Il en est pour tous les goûts,
les difficultés sont variables.

Non curieux, prière de s’abstenir !

La grille du mois
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vie de nos Églises 15

Réunion
des membres

des conseils
des Églises EEM

du Haut-Rhin
C’était une première et elle a eu lieu le samedi 2 février 2008

à Munster. Quoi donc ? La rencontre des membres des
conseils des différentes Églises évangéliques méthodistes du

Haut-Rhin : Mulhouse, Colmar, Muntzenheim et Munster.

Cette réunion a permis tout d’abord de faire connaissance avec des
frères et sœurs en Christ des Églises, qui géographiquement, ne sont

pas tant éloignées que ça. Pour certains, c’était même des retrouvailles…
(même groupe de jeunes fréquenté à l’époque, ancien pasteur…)

Cette rencontre a ensuite permis de prendre connaissance des diffé-
rentes Églises, de leurs activités, de leurs points forts, de leurs projets mais
aussi de leurs difficultés.

Ces partages ont apporté des regards extérieurs aux Églises en question,
les expériences des uns pouvant profiter à d’autres. Le fait de confier les
soucis de son Église a été une bouffée d’oxygène pour certains. Il a été fait
comme il est écrit dans la Parole, au deuxième verset de la lettre aux
Galates : Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux : vous obéirez ainsi à
la loi du Christ.

Ainsi le fait de présenter ses craintes, ses besoins, permet aux différents
comités de vivre l’unité dans la prière. Une Église essoufflée ne se retrouve
donc plus seule, mais elle est soutenue par ses Églises sœurs.

Cette réunion est dans la lignée du Projet VIE (Vision, Implantation,
Église), proposé par le Comité Directeur de l’Union. Les comités sont sortis
de leur Église pour aller à la rencontre d’autres comités, et ont pu mettre
en commun leur objectif identique d’ouverture vers ceux qui ont besoin de
Christ mais qui ne le connaissent pas, de leur apporter le message du salut
et de vie, et de veiller à leur croissance devant notre Père céleste.

Cette matinée de travail a été fort appréciée et bien que les discussions
aient continué autour d’un bon repas, le rendez-vous est pris pour se re-
trouver le 7 février 2009.

Merci à Jean-Philippe et au comité de Munster pour leur accueil.
■

✎Valérie Beyl

de dents, et qui sert à user les mé-
taux par le frottement - 3. Roi de la
VIIIe dynastie de l’Égypte antique -
4. Sucré avec du miel - 5. Enzyme -
6. Agence spatiale américaine -
7. Lieu isolé offrant de la végétation
dans un désert de sable -
8. Symbole de l’actinium - 9. Très
froid - 10. Père de Betsaleel, l’artiste
(Ex 31.2) - 11. Descendant de Bouz,
fondateur d’un clan, et ancêtre
d’Élihou (Jb 32.2) - 16. 3e personne
du singulier du présent de l’indica-
tif du verbe réer - 17. Pronom per-
sonnel, 3e personne du féminin
pluriel - 22. Aurochs ; bison
d’Europe - 24. État du Middle West
des États-Unis bordé par la
Pennsylvanie à l’est, le Michigan et
le lac Érié au nord, l’Indiana à
l’ouest, le Kentucky au sud et la
Virginie-Occidentale au sud-est -
25. cf. Vertical 6 - 30. Germandrée à
fleurs jaunes, dite aussi petit if, qui
exhale une odeur aromatique rési-
neuse - 32. Imbécile, idiot - 34. Filet
à attraper les alouettes - 36. Prénom
de l’actrice Longoria - 39. Résidu de
la mouture du blé ou d’autres cé-
réales, provenant du péricarpe des
grains - 45. Qui a rapport ou appar-
tient au nez - 47. Plante bulbeuse
(liliacées) dont le bulbe est composé
de caïeux à odeur forte et saveur
piquante utilisés comme condi-
ment - 48. Style vocal propre au
jazz, qui consiste à chanter sur des
syllabes arbitraires (et peu nom-
breuses) ou à déformer les syllabes
d’un texte chanté - 49. Dans la cui-
sine créole, boulette faite d’une
pâte de farine et de poisson émietté
ou de légumes écrasés, assaisonnés
d’aromates, frite dans l’huile
bouillante - 51. Onomatopée imi-
tant un bruit fort et sec - 52. Vide
ou incomplètement chargé -
53. Objet fixe et visible servant de
point de repère en mer ou sur la
côte - 54. Préposition exprimant
une relation de lieu ou de temps -
55. États-Unis - 59. Abréviation de
la Belgique.

■
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Pour qui ?
Une équipe de chrétiens d’horizons divers organise cette retraite pour toute

personne pouvant marcher 5 heures par jour, et monter 3 heures à un rythme
tranquille. Les conjoints des marcheurs sont acceptés même s’ils ne participent pas
aux randonnées.

Animation
– Madeleine Bähler, coach et formatrice d’adultes. Sa devise : « Marcher et prier,

c’est le sommet ! »
– Thérèse Broglie : Enseignante en activités créatrices. Aime les couleurs.
– Charles-André Broglie : Enseignant spécialisé. Curieux et en chemin.
– Jane-Marie Nussbaumer : animatrice Wellness. Bien-être et Mouvement.
– Sabine Schmitt : Infirmière et cuisinière. Passionnée de nature (oiseaux).

Lieu
Le chalet du « Marchgraben » se trouve à Achseten (1350 m), entre Frutigen et

Adelboden. Chalet confortable et « heimelig » typique de l’Engstligental, magnifique
vallée de l’Oberland bernois. L’eau, les forêts, les paysages invitent à la marche et à
la méditation.

Marche & Démarche spirituelle
Nous marcherons (dénivelé d’environ 600 m) au fil de l’eau… L’eau qui coule,

stagne, surgit, s’évapore, cascade… L’eau, symbole de vie, de nos vies ! Au début
de chaque journée, et parfois en cours de marche des impulsions, textes bibliques
ou pistes de méditation, en lien avec les paysages traversés, seront proposés pour
que chacun puisse cheminer concrètement et spirituellement à partir de là où il en
est !

Alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet chantera de joie. Car des
eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude (Es 35.6).

agenda16

Marcher…
L’Engstligental est une magnifique vallée de l’Oberland bernois.

Les paysages, l’eau, les sapins invitent à la marche et à la médita-
tion. Il est prévu des marches de 4 à 5 heures avec des dénivelés de
500 à 600 mètres (pour bons marcheurs).

Encadré par Jean-Claude Schwab, pasteur, formateur en super-
vision pastorale, Jane-Marie Nussbaumer, animatrice Wellness et
Sabine Schmitt, infirmière, cuisinière.

En quête… Méditer
Marcher, méditer : une aide à rencontrer Celui qui est en chemin

avec nous. Se mettre en mouvement sur un chemin de montagne, se
mettre en mouvement intérieurement : une manière de nous ouvrir à
ce que Dieu donne…

Des temps d’écoute, de partage, d’interpellation : « Qu’est-ce qui
me met en mouvement ? Vers quoi suis-je en route ? Quelle est ma
quête ? »

« La marche nous délivre du poids de nos pensées. Marcher peut
être une forme de prière qui unit l’intellect au cœur ».

Michel Jourdan

Renseignements et inscription :Jane-Marie NussbaumerBeaux-Arts112000 NeuchâtelTél. 032 721 18 88/078 611 13 51
E-Mail : jmnussbaumer@hotmail.com
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